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ÉDITORIAL 

VOTRE ZX 81 vous est devenu aujourd'hui très familier et vous martrisez 
sans doute ce micro-ordinateur comme un spécialiste. 

Notre premier souci était celui de répondre à une foudroyante 
demande d'unités centrales et près de 45 000 d'entre-vous possèdent 

à ce jour cette machine extraordinaire. 
La nouvelle étape est celle de la réalisation de périphériques et de 
logiciels permettant d'utiliser toutes les capacités de votre ZX 81. 

Déjà 12 000 utilisateurs ont acquis les dernières nouveautés et bien 
d'autres encore seront, dans l'avenir, tentés d'accéder à des programmes 

et des utilisations plus complexes en poussant le ZX 81 dans 
ses derniers retranchements. 

C'est dans cet esprit que ta décision fut prise de vous proposer 
tous les deux mois une revue spécialisée dans laquelle les réalisateurs 

s'efforceront de vous présenter tout ce dont les ZX 81 ont besoin pour 
travailler à plein rendement. Vous serez prévenus en priorité de tous ce 

qui peut intéresser de près ou de loin votre passion 
pour ia micro-informatique avec le Sinclair. 

Compte-tenu de l'intérêt que vous avez porté à cette machines 
les Échos Sinclair, votre nouvelle revue vous fera aussi connaître 

prioritairement toutes nouveautés techniques de la gamme Sinclair 
ainsi que toutes manifestations susceptibles d'apporter un plus à vos 

talents d'utilisateurs. 
Les bancs d'essai du Spectrum, par exemple, vous seront présentés 

en première exclusivité. 
Cette ambition est celle des « ÉCHOS SINCLAIR ». Nous espérons 

aussi y parvenir grâce à vos interventions et tout ce que vous créerez 
profitera à l'ensemble des propriétaires. N'hésitez donc pas à nous 

proposer vos programmes, vos idées, vos remarques que fidèlement 
nous transmettrons à nos amis lecteurs. 

Merci de devenir nos partenaires dans la création de cette nouvelle revue 
tant attendue et merci également de votre fidélité à notre marque. 

Pour Clive SINCLAIR 
Éric BOMPARD 
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LA GAMME DE PERIPHERIQUES ET LOGICIELS 
PRESENTEE DANS CET ARTICLE EST DISTRIBUEE PAR DIRECO 
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nous espérons pouvoir échos de vos lettres qui. 

COURRIER 
DES LECTEURS 

PETITES ANNONCES.. 
utilisez GRATUITEMENT 
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LA VIE DES CLUDS 

Boulogne 
Informatique 

Club 

* œVH2 
Adresse du Club 
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22, rue de la Belle 
GNE BILLANCOURT parjs micro 

Club Sinclair 
(ZX 80/81) 
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Nos lecteurs.ont du génie 
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Trésors cachés du Sinclair 

Technique d'impression 
et de test 

par «Peek»et «Poke» 
«16 K» 
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AUTOUR 

D’UN PROGRAMME 

INVADERS 





ZX CALC 





ZX CALC 
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JEU REVERSI 
OTHELLO 

Dans le premier numéro d'Échos Sinclair, nous allons passer en revu, 
un jeu de stratégie où le suspense est de mise jusqu'au dernier pion 

U s agit du jeu de Révérai plus connu sous le nom d'Othello 
Très prisé dans les milieux informatiques, le jeu d'Othello, s'il ne demar 

que quelques secondes pour en assimiler les règles 
nécessite néanmoins des années d'expérience pour en maîtriser 

parfaitement toutes les subtilités. Méritant ainsi sa place 
au tout premier rang parmi les plus célèbres jeux de réflexion échecs et. 







JEU REVERSI OTHELLO 

ESSAIS LOGICIEL 

ASSEMBLEUR ZX AS 
*ZXAS assembleur ZX DB désassembleur 

un nouveau langage pour votre SINCLAIR ZX 81. 
* Assembler, langage machine. Pourquoi ? Comment ? 



ZX AS 
ou COMMENT ASSEMBLER 
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Le ZX Spectrum 
en couleurs 





Le ZX Spectrum. 
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Sinclair... Pourquoi pas 

1 1°*^° partie 

j // est intéressant d'avoir un signa! sonore indiquant 
qu'une touche du clavier a bien été pressée. 

Mais quelques précautions sont à prendre pour rendre ce système efficace : 



TOUCHE 
RÉPÉTITION 
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Cablage 
delà carte 

TOUCHE 
RÉPÉTITION 






